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PREFACE.

Un apercu religieux concernant ie Royaume ciu Cam.

badge ne peut étre essentiellement qu'un apergu sur ie “Boud—

dhisme au Cambodge". Avant un bref rappei dos origines, et

de la doctrine, ii conuient, (‘1 propos du Bouddhisme contempo-

rain, dc souiigner to part du Prince chef de I'Etat et celle du

Sangkum dons son actuel développement. Tel est [’05th de

cctte préface.

Pour s'y étre épanoui at y avoir porté sea meilieurs

fruits qui sont attachement du peuple «‘1 sa religion ct pratique

des vertus qu'eile enseigne, [e Bouddhisme, religion dc paix

et de toiérance, a certainement trouvé dans 1'6me des Khmers

une terre ci'élection.

En l’inscriuant comme religion J'Etat dans la Consti-

tution qu'll octroya a la Nation. 5. M. Norodom Sihanouk

Varman continua une tradition établie sept siécles auparavant

par un autre grand roi, Jayavarman VII.

Protecteur de la Religion en tant que Roi, [e Prince

Sihanouk, le reste encore aprés étre descendu des hauteurs

dorées du Tr6ne pour devenir Samdech Sahachivin [6 Premier

compagnon du Sangkum Reastr Niyum, la Communauté socia-

iistc popuiaire.

Ralliant, aprés lui avoir rendu son indépendance, he

pays divisé dons ses élites, le Prince réaiisa dans le Sangigum

i'unité fondée sur la Nation, Ia Religion, Ie Tr6ne.



Pour affermir ces bases il importdil de redonner (‘1' [a
secona'e un nouveau lustre, une nouvelle dignite’. A l'ége (1e
I'atome et des voyages interplane’taires il convenait, avant (out,
d'allier, en de modernes amphilhéatres, 'I'antique doctrine (in
Maitre aux nouvelles connaissances, afin Je faire avancer [e
Sangha dons [a Science qui est Une et qui est aussi Vérite'.

Le Sang/gum et son fondateur apporlérent sans cesse (‘1
la Communaute’ religieuse bouddhique toute I'assistance qui Iui
éiail nécessaire pour accomplir sa mission dc guide spiriluel de
la Nation. Mais ils se sont tout particuliéremenl appliqués.
en cre’ant une université bouddiiique, £1 doter cette communaule'
du centre. d'e’iudes supe’rieures qui lui faisail défaul. [Is se son!
en ogtre' efforce’s, en réorganisant I’enseignement secondaire
ct l’enseignemeni primaire bouddhiques, d’ame’liorer et de déve-
Iopper ces deux cycles de disciplines.

Du [yce’e et de I 'UniUersité boudclhiques peuvent done sortir
maintenant des professeurs el a'es maitres parfaitement qualifie's
pour former les novices, dans les écoles boudd/quues.
ou pour instruire [es jeunes e’coliers Iai'ques dans les écoles de
monastéres de’pendant de I'Educalion nationale.

En outre. grace au Sangkum et (‘1 son chef, agissanl
en union avec Sa Maieslé [a Reine premiere protectrice (16 la
Religion, [e peuple cambodgien a, pour le guider dons [a voie dc
Ia De’livrance, des moines qui peuvent joindre 6; [cars vertus.
I'e’tendue de leur savoir et la sfirete’ de leur enseignement.
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Une scéner du Brahmanisme-Le démon Ravana ébranle

[a montagne qu sommet de laqUelle trénent Civa e1

epouse Parvatl.

(Sanctuaire de Banteay Srei—968-l00l.)

$00

1. LES ORlGlNES.

Les Khmers dont l’influence, des l’aube de leur histoire

jusqu’au XVIe siecle, fut préponde’rante dans le Sud-Est

asiatique eurent, au cours des premiers siecles, de nombreux

contacts avec l’Inde. Ses institutions inspirerent largement

l’organisation de la monarchie et de l’administration khmeres.

Sa pensée religieuse manifestée par le Brahmanisme et par

le Bouddhisme, se propagea tant au Fou-nan qu’au Tcheu—la,

Etats qui précéderent l’actuel royaume du Cambodge fondé

au IXe siecle.

Le Brahmanisme, jusqu’au XIIe siecle, fut 1a religion
du roi et de la" classe dirigeante taudis que le Bouddliisme

trouvait audience parmi 1e peuple.

Alors qu’en Inde, 1e Brahmanisme divisait rigoureusement
la société en castes dont nul ne pouvait s’évader, les castes,

chez les Khmers, n’existerent qu’h la Cour et dans son

entourage immédiat. Seuls, les brahmanes qui exereaient 1e

sacerdoce se distinguaient du “clan royal”. Actuellement. la

presence au Palais des "bakou" qui officient encore, a l’occa-

sion de certaines ceremonies. rappelle cette lointaine époque.

Le culte de giva prédomina généralement sur celui

de Vishnou, 1e dieu conservateur de l'univers, mais ina, qui
tour a tour detruit le monde et le recrée, ne fut jamais

représenté chez les Khmers sous ses aspects terrifiants de

destructeur qu’il revét en Inde. Dans les temples qui nous

restent de ces temps anciens, seul, 1e Lingam, symbole de sa

puissance créatrice, était vénéré. De nomln‘euses statues le

montrent aussi, ne formant qu’un avec Vishnou, sous l’image

spécifiquement khmere de Harihara.
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Ill. LA LOI (DHAMMA).

L’essentiel de la Loi du Maitre tient dans l’énoncé des

quatre “nobles vérités” qu'il enseigna aprES avoir acquis la

Connaissance.

._ La douleur est inseparable de l’existence.

_ La soif de l’existence et des joies qu’elle peut pro~
curer est l’origine de la douleur.

— Supprimer 1a soif d’exister, c’est supprimer la douleur.

._ La soif d’exister cesse, la Délivrance de la douleur
et de la mort est atteinte, en suivant les huits sentiers.

«l’Octuple noble voie de la Délivrance >, qui s’énumerent ainsi:

1. Comprehension juste (de la Loi).

2. Pensée juste (délivrée des mauvais désirs).

3. Paroles justes (exemptes de mensonge et de médisance).

4. Action juste (respectant la vie, les biens, l’honneur

‘d’autrui).

5. Moyens d’existence justes (ne portant point prejudice
a autrui).

6. Effort guste (pour vaincre les mauvaises habitudes.
en acquérlr de onnes).

7. Attention 'uste our la rati ue du bien, 1
de la vérité).

J (p p q 6 respect
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8. Concentration juste (de l’esprit, liée a l'observance

des deux precedents).

Cinq préceptes, que doivent observer tous ceux qui se

disent bouddhistes, en découlent: s'abstenir de tuer. de voler,

de commettre l’impureté, de mentir, de consommer des bois-

sons fermentées.

Les religieux. quant a eux, sont tenus a cinq autres

préceptes qui s'ajoutent an precedents : interdiction de manger

l’apres midi, d’assister aux spectacles, d’user de' arfums et

de fards, de reposer sur un lit élevé (c’est a dire e ne Point
se contenter d’autre chose que d'une natte), de recevmr de

l’argent.
'

L’observation de la Loi doit conduire chacun a l’accom-

lissement de son karma et lui permettre ainsi d‘atteindre

a connaissance, l’état de bouddha, donnant lui-méme accés

au Nirvana, état de spiritualité humainement impossible a

définir. Le karma s’accomplit quand 1e désir d’existence

s’éteint, c’est .l’Ektinction du (léfiil‘ et la Délivrance. Celle-ci

s'effectue au cours de plusieurs réincarnations dont le nombre

"varie en fonction des mérites acquis pendant chacune d’elles.

Le karma peut etre assimilé an destin qu'en naissant

chacnn porte en soi. Ce destin est le fruit, on mieux encore

le bilan, des (euvres bonnes et mauvaises accomplies dans les

vies antérieures. Lorsque les mérites acquis par les bonnes

actions annihilent l’effet des mauvaises, celles qui attachent a

l’existence, le desir d’exister disparait, la Délivrance est acqui-
ee, 1e karma est accompli ou, plus exactcment, aboli.

La vie monacale, qui seule permet de se détacher du

monde par l'observance intégrale de l'Octuple voie de la

Délivrance et des dix préceptes de la discipline, est, bieu

entendu, 1e dernier état requis pour accéder a la Connaissance.

puis au Nirvana.

Les Bouddhistes cambodgiens admettent que chacun peut
acquérir des mérites non seulement pour lui—méme mais ega-
lement pour autrui.
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lV. LA COMMUNAUTE (SANGHA)—LES FIDELES.

La communauté bouddhique—le Sangha—fondée par le

Bouddha ne comprend que des religieux, des moines au sens

occidental du mot. Le terme "Sangha" ne concerne point les

laiques adeptes du Bouddhisme. Cette communauté se scinda,

peu apres la disparition de son fondateur, en écoles dont l’en~

seignement se dislinguait tantot sur un point de discipline,
tantét sur l’interprétation‘d’un point de la doctrine.

De ces écoles, nous ne retiendrons que les deux prin-
cipales qui s’appellent l’une “Bouddhisme théravada” (des
Anciens), dit aussi “Hinayana” ou du “Petit Véhicule, l’autre

”Bouddhisme mahayana” on (111 “Grand Véhicule”. Actuelle-

ment, la premiere a ses adeptes a Ceylan, en Birmanie, en

Thailande, au Laos et en Cambodge, la seconde prospere,
avec des variantes, en Chine, au Japon et au Vietnam, une

autre ecole existe au Tibet.

Les Bouddhistes du Theravada n’admeltent q’un seul

Bouddha — Qakyamuni — et s'en tiennent a son enseignement,
tel que l’ont receuilli et l‘apporté ses premiers disciples. Les

tenants du Mahayana, quant a eux, considerent Qakyamuni
comme 1m Bouddha parmi une multitude d’autres dont les

uns vinrent bien avant lui et dont les autres vieudront beaucoup

plus tard. Pour le Mahayana i1 existe également des Bodhisat-

tva, telle la Quan-Yn des Chinois, qui,:a\'ant de gagner 1e

Nirvana, restent volontairement dans des paradis inférieurs d’ou

ils excercent leur misericordieuse influence aupres des hommes.

Les Khmers semblent avoir pratiqué, des le debut de

leur histoire, 1e Bouddhisme theravada, auquel ils revinrent au

XIIIe siecle, apres avoir rendu quelques temps un culte aux

Bouddha et aux Bodhisattva du Mahayana devenu religion
royale a la fin du XIIe siecle. Le Brahmanisme cede alors la

place au Bouddhisme, quelques rites des cultes civai‘te ou

vishnou'ite se maintiendront cependant a la Cour royale ou

ils subsistent encore, des pratiques populaires en conserveront

le souvenir. Le Bouddhisme, de son c6té. s’orientera de

plus en plus vers la doctrine des Thévarada, la seule qui
subsiste de nos jours au Cambodge.
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V. LE BOUDDHISME CONTEMPORAIN.

Religion d’Etat.

Aux ter‘mes du second paragraphe de l’article 8 de la

Constitution du Boyaume, octroyee, 1e 6 mai1947, au peuple
cambodgien par S.M. Norodom Sihanouk Varman,

«Le Bouddhisme est la religion de l’Etat.»

Le premier paragraphe precise cependant que: « La

liberte de conscience est absolue. 11 en est de meme pour

celle des Cultes, qui ne subit d'autres restrictions que celles

qui sont nécessaires pour que l’ordre public ne puisse étre

trouble.»

Signalons, avant de poursuivre, que cette liberté se traduit

par la presence au Cambodge d’une communauté musulmane

et d’une communauté chretienne dont nous reparlerons a la

fin du présent apercu concernant le Bouddhisme.

Le Bouddhisme dont l’éme khmere est imprégnée se

manifeste dans la vie de chaque jour, dans les fétes, les

coutumes et notamment par la presence d’une importante
communauté religieuse (Sangha) au sein de laquelle tout

Cambodgi‘en, meme 1e Roi. passe au moins le temps d'un

vossa (trois mois) en .vue d’acquérir des mérites pour lui, pour

ses parents, on pour d’autres personnes vivantes ou defuntes.
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Les sept groupes inferieurs comprennent les “thananoukram”,
les qnatre groupes superieurs les “

reachea khanne”. Cenx-ci,
an nombre de 35 chez les Mohnnikay et de 21 chez les Thom—

mayutt, sent 163 hauls dignitaires nommes par (lecision

royale. Pour étre ordonné thananouln‘z‘un il faut étre fige de

vingt ans et pour étre réachea khanae i1 faut avoir aceompli
vingt années de vie monastique.

Moines ou novices sont soumis it in regle monastique
(Vmaya) fondee sur les dix préceptes déjii énonces ct im—

pliquant le célibat. lls ont la téte rasée, sont \‘étus de la robe

'aune, ils ortent avec eux le bol :71 mundnes et )euvent user
.

p l
d an parasol.

Les moines ne prononcent aucun voeu perpétuel et

restent libres de quitter l'habit monastique quand ils le de—

sirent. 11s peuvent le reprendre de la meme faeon. Maintes

personnes accomplissent piusieurs stages an monastere, cer—

taines vont y terminer leur vie. Leur personne est imiolahle

et sacrée. Ils sont dispenses de toute charge publique et de

tout impét. La politique doit leur rester etrangere, ils ne

votent pas.

ll consacrent leur temps a leur perfection morale et

spirituelle par l’etude et la meditation. Ils quétent leur

nourriture. S’il sont qualifies pour le faire, ils enseignent et

ils préchent. Ils participent aux ceremonies du temple et a

certaines ceremonies privées pour Iesquelles ils sont sollicites

par les laiques. Ils participant égaiement £1 certains travaux

manuels d'lntérét collectif.

Le monastére centre de vie spirituelle.

Entretenus par la communauté des laiques, moines et

novices vivent dans le monastere édit‘ie et géré par cette

meme communauté. Un moine designe par le superieur de

l’ordre en est {‘1 la téte, c’est 1e “chau athikar” plus commu-

nément appelé “me wat”, i1 veille it la discipline morale de la

communauté religieuse, au respect de la regle monastique.

La gestion des biens meubles et immeubles du monastere

est assurée, sous la responsabilité du chau-athikar, par un

21
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Recueillir dans le sanctuaire

l’enseignement du Mcmre . . .
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Acquérir des mérites

pour les vivanfs

et pour les défunfs...

(”Fate de vceux” no wat Onalom é: Phnom Penh.)
‘\

Offrandes de nourritute.
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Les e‘coles de monastéres.

Anciennement l’instruction profane élémentaire était dis-

pensée aux jeunes Cambodgiens, en méme temps que l’instruc-
tion religieuse, dans les écoles "sala-wat", tenues par les moines
a l’intérieur des monasteres. Depuis l’avénement du Sangkum,
l'extension donnée a l’enseignement public laique par la crea-

ation .dans toutes les provinces de lycées. colleges, écoles

primuires et primaires complémentaires, les écoles de monas~

teres n’apportent plus qu’un'appoint a cet enseignement pu-
blic. Cet appomt n’est cependant point négligeable.

Réorganisées et dénommées “écoles de monasteres reno-
vées"~elles etaient en 1961 au nombre de 1.615. Les plus
importantes ont rang d'écoles primaires complémentaires.
Placées sous le controle du ministere de l'Education nationale.
elles. sont tenues par des moines-instituteurs formés aux mé-
thodes pédagogiques modernes, pres de 80.000 éléves les fre-

quentaient en 1961,,

. .Ces écoles de monastéres se distinguent des écoles
pnmalres bouddhiques dependant du ministere des Cultes,
réservées aux novices et dont il est parle plus loin.

VI. LES CENTRES D‘ETUDES BOUDDHIQUES

ET L'ENSEIGNEMENT BOUDDHIQUE.

Nation bouddhique, 1e Cambodge se devait de fonder et

d’entretenir des centres d’etudes bouddhiques et des établis-

sements d’enseignement bouddhique.

L’lnstitut bouddhique.

Né en 1930 de la reorganisation de la Bibliothéque royale
fondée en 1921 par S.M. 1e Roi Sisowath, l’Institut bouddhique
est par excellence 1e centre d’études bouddhiques du Royaume.
I] met a la disposition des étudiants ou des chercheurs, qu’ils
soient religieux ou laiques, une bibliotheque, une discotheque,
une phototheque et un petit musée.

La bibliotheque est riche d’environ trente mille volumes

en diverses langues, orientales ou occidentales, elle possede
un fond important de manuscrits sur olles rédigés en pali et

en khmer. Elle collectionne de nombreux journaux, revues et

périodiques. Une vaste salle de lecture et un fichier parfai-
tement tenu sont a la disposition des lecteurs.

Outre le domaine strictement religieux, les activités de
l’Institut s’e’tendent é l’ensemble de la culture nationale khmére.

Chaque année celui-ci public des livres, des bulletins et une

revue, intéressant la religion, la littérature, l’art, l'archéologie
et l’histoire. Le “dictionuaire cambodgien de l’Institut” est un

ouvrage qui fait autorilé.

Une commission dite “des mmurs et coutumes". crée

en 1934, public périodiquement des ouvrages sur les sujets qui
1a concernent.

Une commission dite "du Tripitaka”, Cl‘ée en 1929, a

traduit en lghmer les cent dix volumes r_du_ canon pali.
.

L’Instltut continue actuellement la publication, com<

mencée depuis plusieurs années, de cette ceuvre considerable

(voxr page 19).

29



L’lnstifut bouddhique.
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L’Université bouddhique Preah Sihanouk Raj.

Installée dans trois immeubles modernes inaugurés, 1e
10 juin 1959, l’Université bouddhique est un centre d’études

supérieures réscrvé aux religieux titulaires du “dipléme d’études

secondaires du Bouddhisme” délivré par le lycee bouddhique
Préah Suramarith. L’enseignement est dispense en trois cycles.

Le cycle (in premier degre dure trois années, 1e diplbme
d'études supérieures du premier degre de l’Université baud-

dhique est délivré aux étudiants qui satisfont aux examens.

Le cycle du second degré dure quatre années, il donne
accés a l'une ou l’autre des six licences de l’Université cor.

respondant chacune a l’une des disciplines suivantes:études

religieuses, philosophies comparées, linguistique, civilisation

khmere, langues classiques (éli-sanskrit), laugues vivantes

(anglais ou francais-hindi ou tEa’ilandais).

Uu troisieme cycle durant au moins trois années con-

duit, apres soutenance d’une these, au grade de docteur do
I’Université bouddhique.

En 1961-62,1’Université compte 107 étudiants dont 40
en premiere année d’études, 40 en seconde et 27 en iroisieme.

Le chée bouddhique Preah Suramarith.

Créé par kret (décret) du 8 mai 1955, i1 succede a
“l'Ecole supérieure de pali” heritiére elle-meme, en 1922, de
"I’Ecole de pali” fondée en 1914 par S.M. Sisowath.

C’est un établissement d'enseignement secondaire ouvert
aux novices titulaires du “certificat d’études primaires du
Bouddhisme”.

Les études y durent quatre années. Tout en accordant
une large place aux disciplines modernes, il conserve l'ensei-

gnement traditionnel avec l’étude du pali et du sanskrit, base

indispensable pour l’acquisition d’une connaissance approfondie
de la langue et de la culture khmeres.
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L’Université bouddhique préah Sihanouk rai.’

(Le batimeni offert par le Prince chef de l'Etat).

Le "diploma d’études secondaires du Bouddhisme” sanc-

tionne les quatre années d’etudes.

En 19551e lycée comptait 9 classe et 557 eleves, i1

compte, en 1961-62, 13 classes et 680 eleves. 383 diplOmes
d’études ont été délivrés de 1959 a 1961.

Les écoles primaires bouddhiques.

Elles furent crées en 1933 sous le nom "d'écoles elemen-

taires de pali”, elles s'ajouterent aux écoles-de monasteres.

“sala-wat”. Avec la reorganisation de l’enseignement, elles

devinrent, en vertu d’un kret du 12 décembre 1957, les “écoles

primaires bouddhiques”.

Ouvertes aux novices dansles monasteres du Royaume.
elles sont tenues par des moines~instituteurs choisis parmi les

diplémés de l’ancienne Ecole supérieure de pali ou du lyeée
bouddique Préah Suramarith qui lui a sucédé, a defaut parmi
les certifies des écoles élémentaires de pali.

L’enseignement dure trois années. A l’issue de celles-

ci, 1e “certificat d’étu es primaires du Bouddhisme" est remis

aux jeunes novices qui subissent avec succes l’examen cor-

respondant.

L’étude du pali, de la doctrine bouddhique et de la langue
nationale figurent au programme de ces écoles avec le calcul,

l’histoire et la geographic du Cambodge, les sciences, l’hygiene‘,
l’instruction civique et des notions theoriques d’agriculture.

Le nombre des écoles primaires bouddhiques s'éleve en

1961-62 A 590, elles sent fréquentées par plus de 10.000 novices.

L’effectif des moines-instituieurs s’éleve . de son cblé a

environ 800 dont 212 sont diplémés du lycée bouddhique Préah

Suramarith.

L'lnspection générale de l'enseignement bouddhique.

L’enseignement bouddhique s'effectue sous 1e contréle

du ministere des Cultes assisté d’un “Service d’inspection et

de contréle des établissements d’enseignement supérieur.
secondaire et primaire du Bouddhisme" créé par kret du 20

juin 1955.
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Un Inspecteur general, actuellement le proviseur du

uycée noud(llnque,.est a sa téte. Il est assisté de deux inspec-
teurs generaux adjoints et des mékons et anukons agissant en

tant qu’mspecteurs dans les provinces et les sroks.

Les écoles du Dhammavlinaya.

. 'Dans les chefsJieux de province et de srok des cours

dits “ccoles du Dhammavinaya” sont organises par les mékons

etanukons. Cours d’enseignement complémentaire du Boud-

dlnsnie, 11s tendent a affermir l’observance de la regle mo~

nastique et a rehausser le savoir des religieux.

la nouvelle salle des conférences de Ph

(architecte Vann Molyvann) 00 se tint, du l4 23m22l’enn‘:
vembre l96l, to beam conférence d

. . -.

dials des BOUddhistes.
e lAssocnahon mon-
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V11. LES ASSOCIATIONS BOUDDHIQUES.

L'Association des Bouddhistes clu Cambodge.

(Buddhika samakum Kampuchea rattli.)

Cette association, dite encore “Association des Boud-

dlzistcs_.Centre du Cambodge” est affiliée a “l’Association

mondiale des Bouddhistes” nee a Ceylan, en 1950, du désir
de créer un grand mouvement de fraternité entre les Boud-

dliistes du monde entier. Le Centre du Cambodgc prend place

parmi les autres centres re'partis entre plus de quarante pays.

L’Association des Bouddhistes du Cambodge, crée en

1952, comptait, en novembre 1961, 10.759 membres formant

huit goupes (dits succursalcs). Elle pnblie trimestriellement un

bulletin «La lumiére bouddhique », Elle enlretient actuellement,

a l’aide de bourses d’études annueIles, six moincs qui pour-

suivent leur instruction religieuse a l’Etranger.

Du 14 au 22 novembre 1961, l’Association mondiale

des Bouddhistes, 2‘1 l’invitation du Gouvernement royal, tint f1

Phnom Penh sa sixiéme conference qui réunit, dans la capitale.

plus de cent vingt délégués, moines on laiques, venus de

tous les continents.

L’Association des amis du lycée bouddhique Preah Sura-

marith.

(Samakum mitt buddhika vidyalay Preah Snramarith.)

Gronpant 3000 membres en 1961, cette association se

propose, enti'e autres activités, d’encourager et de développer
l’etude du pali et de la langue nationale.

L'Association d'assistance médicale Preah moha Ksatryani.

(Samakum kileanupathan preah moha Ksatryani.)

Cette association, fondée en 1949, et placée sous la

patronage de S. M. 1a Reine, réunit les fonds qui permirent

de‘construire a Phnom Penh 1m hopital pour les moines dit

“hop1talKossamak”(nom de S. M. la Reine). Inauguré en

févrler 1956 cet h6pital hbr'ite 150 lits.

L'association qui comptait, en novembre 1961, 11.787

membres paye actuellement les frais d’entretien et de

traitement des religieux hospitalisés.
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Vll. LES COMMUNAUTES NON BOUDDHIQUES.

Les Cambodgiens sauf une infime proportion d'en-
tre eux, environ deux pour cent en comptant les Khmer-

Islam, restent fidéles h l’enseignement du Bouddha tel

qu’il est transmis par l’Ecole du sud (Theravada).

Sur une population proche de cinq millions de personnes,
les Khmer-Islam et les Elrangers, ou les naturalisés de fraichc
date, restent donc presque seuls an Cambodge, a pratiquer des

religions ou des cultes non bouddhiques. S’il arrive cependant
que ceux-ci se referent au Bouddhisme, celui-ci ‘est associé a

d’autres cultes.

Ceci vaut en particulier pour la communauté de langue
chinoise évaluée trés sommairement a 300.000 personnes et

pour la communauté viétnamienne estimée non moins som-

mairement au méme chiffre.

Les Khmer-Islam.

Une communauté islamique_les “Khmer-Islam”...comp-
tant pres de cent mille personnes vit au Cambodge. Elle tire
son origine de l’ancien royaume du Champa qui, du [Id an

XVIIe siecle, couvrait 1e centre et une partie du and de
l’acluel Vietnam. '

Les Chams, de culture indienne, furent gagnés a l'Islam
an XVe siecle, sous l'influence dcs Malais eux- memes islamisés
par l’intermédiaire de l'lnde.

'

‘

Au XVlle siecle, des populations chames,- fu ant la
ression de l’Annam. vinrent se réfugier au Cambo ge, les
tuner-Islam sont leurs descendants.

V

Qompte tenu d’un recensement effeclué en 1959, leur
repartition dans les provinces du Royaume serait annroximnti.





Le sanctuaire Préah Koo morakot (dit Pagode‘
d'argom) 6 Phnom Penh.
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Les Chrétiens.

Les premiers missionnaires catholiques’ arrivérent an
Cambodge vers le milieu du XVIe siécle. En 1660, une pre-
miere communauté catholique était implantée :‘1 Ponhéa Lu,
a 25 km au nord de Phnom Penh. Les Vicaires apostoliques
residerent a Ponhéa Lu de 1755 a 1775, et de 1852 a 1880;
avant de s’établir £1 Phnom Penh.

A l’origine des Khmers catholiques se trouve un groupe
de métis porlugais venus des iles Ce’lébes au XVIe siécle. Les
nombreuses unions contractées avec des Cambodgiens au cours
de quatre siecles ont depuis longtemps khmérisé ces premiers
chrétieus qui ne gardent plus en souvenir que d’anciens noms
de famille portugais.

D’autres chrétientés cambodgiennes furent fondées a Bat-
tambang (1785 ), Chom Nom, Krauchmar, Meat Krasas, Kom-
pong Thom.

Depuis plus d’un siécle, des Vietnamiens venus du Sud
ont contruit de nombreuses églises a travers 1e pays. Une
communauté chinoise est aussi de religion catholique, com-
me la plupart_ des 5000 Européens vivant au Cambodge,d’origine frangalse pour le plus grand nombre.

Le Vicaire apostolique de
teur d’une communauté d’enviro

d‘e’glises sont édifiées dans le B
existe quatre grandes ainsi que plusieurs autres lieux de
culte, uu sémiueire, un grand college on enseignent les Fréres
des Ecoles phretiennes, et un pensionnat tenu par les Soeul's
de la Proudence. Au bord de la

. ' _ _
mer, 3 Rep, est installé un

monastere bénédlctln (finale de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire, dans l’Yonne ), et un pensionnat de jeu

Phnom Penh est ainsi le pas-
n 55.000 fidéles. Une centaine
oyaume. A Phnom Penh, il en

nes filles.
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Le sonctuaire du Awat Botum Vadey a Phnom Penh.



Lg sanctuaire du Phnom Penh, cu sommet do la colline
(phnom) qui donne son nom (I la capntule, Is [our de la féto
des ”phnom khsac” (moms de sable). (Cene fete a lieu pendant
le mois lunoirc au cours duquel commence l’année civile cambodgienne-|2 ou l3 ovril de l'onnée grégorienne).
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Les Lokecvara (bodhisanva) a quatre faces du Buyoh’
sanctuaire bouddhiste du Mahayana (début du Xllle siécge).
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